
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/DIV/3

Cent trente-deuxième session 26 février 2013

Décisions et liste des résolutions 

I.     DÉCISIONS 

EB132(1) Projet de cadre global mondial de suivi et cibles pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de la réunion formelle des États Membres pour 
achever les travaux concernant le cadre global mondial de suivi, indicateurs compris, et un ensemble 
de cibles volontaires à l’échelle mondiale pour la lutte contre les maladies non transmissibles, a décidé 
d’approuver le cadre global mondial de suivi, indicateurs compris, et un ensemble de cibles 
volontaires à l’échelle mondiale pour la lutte contre les maladies non transmissibles, tels que décrits 
respectivement aux appendices 1 et 2 du document EB132/6, a décidé par ailleurs de soumettre le 
rapport et les appendices à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour adoption, et a 
prié le Directeur général d’établir, pour examen par l’Assemblée mondiale de la Santé, un avant-projet 
de résolution en vue de l’adoption du cadre. 

(Deuxième séance, 21 janvier 2013) 

EB132(2) Composition du Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport relatif à la composition du Comité consultatif 
indépendant d’experts de la Surveillance,1 et nommé M. Farid Lahoud (Liban) membre du Comité pour la 
durée restant à courir du mandat du Dr Shamshad Akhtar (Pakistan), c’est-à-dire jusqu’en mai 2014. 

(Douzième séance, 26 janvier 2013) 

EB132(3) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 2013 au Dr Mohammad-
Reza Mohammadi (République islamique d’Iran) pour son importante contribution à l’action de santé 
publique en République islamique d’Iran, en particulier dans le domaine de la psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent. Le lauréat recevra l’équivalent de CHF 2500 en dollars des États-Unis. 

(Treizième séance, 28 janvier 2013) 

                                                      
1 Document EB132/31. 
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EB132(4) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, a 
attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 2013 au Dr Teng Shuzhong (Chine) pour la 
contribution importante qu’il a apportée à la formation dans le domaine de la santé et aux services de 
santé de la région de Fenghuang, Province du Hunan (Chine). Le lauréat recevra CHF 2500. 

(Treizième séance, 28 janvier 2013) 

EB132(5) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection du Prix Sasakawa 
pour la Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 2013 au Professeur No-yai Park 
(République de Corée) pour sa contribution à l’amélioration de la qualité des centres de santé publique 
et de la formation du personnel de santé, en particulier dans le domaine des soins de la mère et de 
l’enfant en République de Corée. Le lauréat, à titre individuel, recevra US $30 000. 

(Treizième séance, 28 janvier 2013) 

EB132(6) Attribution du Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la 
Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection de la Fondation des 
Émirats arabes unis pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la 
Santé pour 2013 au Dr Laila Ali Akbar Bastaki (Koweït) pour sa remarquable contribution à la 
recherche sur les troubles génétiques et à leur prise en charge, et au développement des services de 
santé au Koweït. La lauréate recevra US $15 000. 

(Treizième séance, 28 janvier 2013) 

EB132(7) Attribution du Prix de l’État du Koweït pour la Recherche en 
Promotion de la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection de la Fondation de 
l’État du Koweït pour la Promotion de la Santé, a attribué le Prix de l’État du Koweït pour la 
Recherche en Promotion de la Santé pour 2013 au Dr Wang Guiqi (Chine) pour sa contribution 
importante au dépistage et au traitement précoces du cancer de l’œsophage, l’un des cancers les plus 
fréquents en Chine, en particulier dans les zones rurales à haut risque. Le lauréat recevra US $20 000. 

(Treizième séance, 28 janvier 2013) 
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EB132(8) Attribution du Prix Dr LEE Jong-wook pour la Santé publique 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection du Prix Dr LEE 
Jong-wook, a attribué conjointement le Prix Dr LEE Jong-wook pour la Santé publique pour 2013 au 
Dr An Dong (Chine) pour son dévouement et sa remarquable contribution à l’action de santé publique 
dans la Province de Ghizhou (Chine), et à la Société du Diabète des Maldives pour l’efficacité avec 
laquelle elle a sensibilisé le public au problème du diabète, réalisé des interventions de promotion de 
la santé en vue de prévenir le diabète et d’autres maladies non transmissibles aux Maldives, et formé le 
personnel local au conseil et, par la suite, au traitement. Les lauréats recevront chacun US $50 000. 

(Treizième séance, 28 janvier 2013) 

EB132(9) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l’OMS 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales1 et le complément d’informations fourni par le Conseil concernant l’examen d’un 
tiers de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS, et donnant 
suite à la décision EB130(8), a pris acte du rapport et décidé de ce qui suit : 

1) prenant note avec satisfaction de leur collaboration avec l’OMS et se félicitant de leur 
intérêt soutenu pour l’action de l’Organisation, le Conseil a décidé de maintenir les relations 
officielles avec les organisations non gouvernementales dont le nom est suivi d’un astérisque 
dans l’annexe au rapport ; 

2) ayant été informé que le Global Health Council, Inc. avait récemment élu un nouveau 
conseil d’administration et que l’organisation avait été réactivée, le Conseil a décidé de reporter 
l’examen des relations avec le Global Health Council, Inc. à la cent trente-quatrième session du 
Conseil exécutif, durant laquelle serait examiné un rapport sur l’état des relations ; 

3) le Conseil a décidé de reporter l’examen des relations avec le Conseil de la Recherche en 
Santé pour le Développement et avec le Global Forum for Health Research à la cent trente-
quatrième session du Conseil exécutif, et a demandé que l’organe directeur de chaque 
organisation précise quels sont ses souhaits concernant les relations officielles avec l’OMS et de 
quelle manière chaque entité propose de veiller à ce que les plans de collaboration soient 
distincts et mis en œuvre séparément ; rappelant en outre la disposition des Principes régissant 
les relations entre l’OMS et les organisations non gouvernementales selon laquelle « … [d]ans 
le cas où plusieurs ONG internationales auraient des domaines d’intérêt analogues, elles 
pourront constituer un comité ou autre organisme mixte, habilité à agir pour l’ensemble du 
groupe », le Conseil a demandé que les organisations envisagent la solution d’un maintien des 
relations avec une seule organisation, appelée « Groupe COHRED », qui inclurait le Global 
Forum for Health Research ; 

                                                      
1 Document EB132/34. 
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4) le Conseil a décidé de reporter l’examen des relations avec la CMC – L’Action des 
Églises pour la Santé et demandé qu’un rapport soit présenté à la cent trente-quatrième session 
du Conseil exécutif sur l’état des relations et, en particulier, les dispositions constitutionnelles 
de l’organisation ; 

5) notant que des plans de collaboration doivent encore être convenus, le Conseil a décidé de 
reporter l’examen des relations avec l’Association des Pharmaciens du Commonwealth, le 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales, la Fédération 
internationale d’Ingénierie hospitalière et l’Organisation internationale des Parlementaires 
Médecins, à la cent trente-quatrième session du Conseil exécutif, durant laquelle seraient 
examinés des rapports sur les plans de collaboration convenus ou sur l’état des relations ; 

6) afin de donner à la Conférence internationale des Doyens des Facultés de Médecine 
d’Expression française la possibilité de clarifier sa position s’agissant de ses relations avec 
l’OMS et, le cas échéant, de rechercher un accord avec l’OMS sur un plan de collaboration, le 
Conseil a décidé de reporter l’examen des relations avec la Conférence internationale des 
Doyens des Facultés de Médecine d’Expression française, et a demandé qu’un rapport sur le 
plan convenu, ou sur l’état des relations, soit présenté au Conseil exécutif à sa cent trente-
quatrième session ; 

7) le Conseil a décidé de reporter l’examen des relations avec OXFAM à la cent trente-
quatrième session du Conseil exécutif, durant laquelle serait examiné un rapport sur la 
collaboration ou sur l’état des relations ; 

8) constatant que des plans de collaboration avaient été convenus avec CropLife 
International et la Fédération internationale des Sciences de Laboratoire biomédical, le Conseil 
a décidé de maintenir les relations officielles entre l’OMS et ces organisations, ainsi qu’avec la 
Fédération internationale de Chimie clinique et de Médecine de Laboratoire. 

(Treizième séance, 28 janvier 2013) 

EB132(10) Réforme de l’OMS : partenariats hébergés 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document EB132/5 Add.1 sur les partenariats hébergés, 

1) a prié le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif de 
veiller à ce que les modalités relatives aux partenariats hébergés soient réexaminées 
périodiquement et au cas par cas concernant leurs contributions à l’amélioration des résultats 
sanitaires, l’interaction de l’OMS avec chacun des partenariats hébergés et l’harmonisation de 
leurs activités avec celles de l’OMS ; et de formuler des recommandations à soumettre à 
l’examen du Conseil, le cas échéant, moyennant l’inscription systématique d’un point sur ce 
sujet à l’ordre du jour du Conseil ; 

2) a décidé que, lorsque le partenariat hébergé n’a qu’une portée régionale, l’examen serait 
effectué par l’organe directeur régional compétent, conformément à la politique mondiale sur 
les partenariats, et supervisé et revu par le Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration, si nécessaire ;  
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3) a prié le Directeur général d’établir un cadre opérationnel sur les partenariats hébergés à 
l’intention du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration ; 

4) a également prié le Directeur général de veiller à ce que le Secrétariat recouvre la totalité 
des coûts liés aux partenariats hébergés ; 

5) a prié en outre le Directeur général de suivre et d’appliquer, selon qu’il conviendra, 
l’approche proposée aux paragraphes 16.b) à 16.d) et 16.f) à 16.i) du document EB132/5 Add.1 
sur la consultation des partenariats hébergés, notamment en ce qui concerne les questions qui 
dépendent d’une décision du conseil d’administration d’un partenariat pour la gestion des 
relations de l’OMS avec les partenariats hébergés ; 

6) a encouragé les États Membres à promouvoir la cohérence entre leurs positions au sein 
des organes directeurs de l’OMS et leurs positions au sein des conseils d’administration des 
partenariats hébergés. 

(Seizième séance, 29 janvier 2013) 

EB132(11) Réforme de l’OMS : collaboration avec les organisations non 
gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document EB132/5 Add.2 sur la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales, a prié le Directeur général : 

1) de soumettre à l’examen du Conseil exécutif à sa cent trente-troisième session, en mai 
2013, des principes généraux de collaboration de l’OMS avec les secteurs non étatiques, qui 
définissent des procédures de fonctionnement distinctes aussi bien pour les organisations non 
gouvernementales que pour les entités commerciales privées ; 

2) d’harmoniser l’élaboration du projet de politique de collaboration avec les organisations 
non gouvernementales avec le projet de politique sur les relations de l’OMS avec les entités 
commerciales privées, cette élaboration s’inspirant des principes indiqués par la Soixante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans la décision WHA65(9), paragraphes 9) i) à v) ;  

3) de poursuivre les travaux sur le projet de politique de collaboration avec les organisations 
non gouvernementales, en continuant la révision des procédures d’accréditation des 
organisations non gouvernementales auprès des organes directeurs de l’OMS (c’est-à-dire de 
l’autorisation à participer à leurs travaux), en incorporant ces procédures au projet, y compris le 
mandat et les procédures de fonctionnement actualisés du Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, et en incorporant les éléments fournis au cours des délibérations du 
Conseil à sa cent trente-deuxième session ; 

4) de mener des consultations publiques en ligne concernant les projets de principes et de 
politiques de collaboration avec les acteurs non étatiques ; et de convoquer deux consultations 
distinctes, l’une avec les États Membres et les organisations non gouvernementales, et l’autre 
avec les États Membres et le secteur commercial privé, pour faciliter l’élaboration des projets de 
politiques respectifs ; 
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5) de faire rapport au Conseil à sa cent trente-quatrième session, en janvier 2014, sur 
l’élaboration des deux projets de politiques. 

(Seizième séance, 29 janvier 2013) 

EB132(12) Réforme de l’OMS : rationaliser la présentation des rapports des États 
Membres et la communication avec ces derniers 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document EB132/5 Add.4 sur la rationalisation de la présentation des rapports 
des États Membres et de la communication avec ces derniers ; 

1) s’est félicité des propositions sur la rationalisation de la présentation des rapports des 
États Membres et de la communication avec ces derniers ;  

2) a prié le Directeur général de faire avancer les travaux proposés dans le document 
EB132/5 Add.4, en tenant compte de la répartition des responsabilités en matière de santé entre 
les niveaux national et infranational de gouvernement, et de faire rapport au Conseil exécutif, à 
sa cent trente-quatrième session, en janvier 2014, sur l’état d’avancement des travaux, en 
fournissant également les informations financières pertinentes ; 

3) a prié en outre le Directeur général de proposer la définition d’un ensemble minimal de 
données et d’indicateurs sanitaires ainsi qu’un ensemble supplémentaire recommandé sur la 
base des résultats d’une analyse détaillée des pratiques actuelles en matière de rapports ; 

(Seizième séance, 29 janvier 2013) 

EB132(13) Réforme de l’OMS : gouvernance de l’action sanitaire mondiale 

Le Conseil exécutif, 

Reconnaissant l’importance du rôle de l’OMS dans la gouvernance de l’action sanitaire 
mondiale, a pris note du rapport sur le sujet figurant dans le document EB132/5 Add.5, et a décidé de 
poursuivre son examen du rôle de l’OMS dans la gouvernance de l’action sanitaire mondiale à sa cent 
trente-troisième session ; 

(Seizième séance, 29 janvier 2013) 
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EB132(14) Réforme de l’OMS : mise en œuvre et évaluation 

Le Conseil exécutif, 

1. se félicitant du rapport du Corps commun d’inspection figurant dans le document 
EB132/5 Add.6, a prié le Directeur général d’incorporer, avec les renvois voulus, les 
recommandations du Corps commun d’inspection au plan de mise en œuvre de la réforme de 
l’OMS, et de rendre compte de l’application de ces recommandations conformément au 
processus de rapports périodiques sur la mise en œuvre de la réforme de l’OMS ; 

2. ayant examiné le document EB132/5 Add.7 sur les modalités de la deuxième étape de 
l’évaluation de la réforme de l’OMS, a approuvé les modalités proposées et a prié le Directeur 
général de faire rapport sur les progrès accomplis au Conseil, à sa cent trente-troisième session, 
en mai 2013 ; 

3. accueillant avec satisfaction le document EB132/5 Add.8 sur la mise en œuvre de la 
réforme de l’OMS, ainsi que le plan de mise en œuvre de haut niveau figurant dans le document 
EB132/INF./3, y compris en ce qui concerne la soumission de rapports périodiques au Comité 
consultatif indépendant d’experts de la Surveillance, a prié le Directeur général de faire rapport 
sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la réforme au Conseil en mai 2013, en se 
fondant sur une version actualisée du plan de mise en œuvre de haut niveau, et en donnant des 
informations sur les coûts et les indicateurs. 

(Seizième séance, 29 janvier 2013) 

EB132(15) Réforme de l’OMS : rationalisation des travaux des organes directeurs 
et harmonisation et alignement des travaux des comités régionaux 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document EB132/5 Add.3 sur la rationalisation des travaux des organes 
directeurs et l’harmonisation et l’alignement des travaux des comités régionaux, a prié le Directeur 
général : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour mieux développer les capacités des nouveaux 
membres du Conseil et de son Bureau et mieux les former ; 

2) d’améliorer l’accès électronique aux réunions et à la documentation des organes 
directeurs, sur inscription ; 

3) d’entreprendre une étude présentant différentes options pour l’organisation de sessions du 
Conseil exécutif et de l’Assemblée mondiale de la Santé qui nécessiteraient très peu de 
documents papier, en s’inspirant de l’expérience d’autres institutions spécialisées des Nations Unies, 
ainsi qu’une analyse coût/avantages, pour examen par le Conseil à sa cent trente-quatrième session ; 
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4) de proposer différentes options concernant les critères d’après lesquels recommander 
d’inscrire ou de ne pas inscrire des points à l’ordre du jour provisoire du Conseil, ou de reporter 
cette décision à une date ultérieure, compte tenu de la résolution EB121.R1 et de la décision 
WHA65(9) ainsi que des critères sous-tendant le projet de douzième programme général de 
travail qui sera soumis à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2013, 
pour examen par le Conseil à sa cent trente-troisième session ; 

5) de réaliser une étude approfondie pour veiller à ce que d’un point de vue juridique et 
pratique les amendements proposés au Règlement intérieur des organes directeurs contenus dans 
le document EB132/5 Add.3 s’harmonisent avec les Règlements intérieurs existants, de 
soumettre un rapport au Conseil exécutif à sa cent trente-quatrième session en janvier 2014, et 
de formuler toute autre proposition sur la base de cette étude et des débats de la cent 
trente-deuxième session du Conseil, dans le but d’améliorer les travaux des organes directeurs. 

(Dix-septième séance, 29 janvier 2013) 

EB132(16) Questions relatives au programme et au budget 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif à sa deuxième réunion extraordinaire,1 et la décision du Comité sur les points 
ci-après, a proposé à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ce qui suit : 

1) que l’Assemblée de la Santé approuve le budget programme 2014-2015 dans son 
ensemble ; 

2) que l’Assemblée de la Santé instaure un dialogue sur le financement du budget 
programme, convoqué par le Directeur général et facilité par le Président du Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration, le premier dialogue sur le financement du projet 
de budget programme 2014-2015 devant avoir lieu en 2013, selon les modalités ci-annexées ; 

3) que l’Assemblée de la Santé approuve la proposition du Directeur général d’étudier des 
solutions pour élargir la base des donateurs de l’OMS, en accordant une attention particulière 
aux États Membres, aux organisations internationales et aux fondations philanthropiques. 

                                                      
1 Document EB132/3. 
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Annexe 

DIALOGUE SUR LE FINANCEMENT 

 Session initiale pour le dialogue sur le 
financement 

Session de deux jours pour le dialogue 
sur le financement 

But de la session • Communication d’informations sur 
les ressources nécessaires, les 
financements assurés et les déficits de 
financement, de manière à ce que 
tous les partenaires aient des 
indications claires sur les besoins de 
financement, les ressources 
disponibles et les déficits 

• Dialogue structuré avec les États 
Membres et les contributeurs pour 
trouver des solutions permettant de 
combler les déficits de financement 
restants 

Date/lieu • Consultation informelle dans la salle 
du Conseil exécutif ; diffusion sur le 
Web réservée aux participants invités 

• Date provisoire : 20 juin 2013 ou  
au cours de la première semaine  
de juillet 2013 

• Session de deux jours : durant la 
semaine du 7 octobre 2013 ou les 4 et 
5 novembre 2013 

• Centre international de Conférences, 
Genève 

Participants 
invités 

• États Membres de l’OMS 

• Principaux bailleurs de fonds actuels 
de l’OMS, à l’exception des entités 
commerciales privées (dont les 
modalités de participation dépendront 
des résultats des discussions des 
organes directeurs sur la politique de 
collaboration) 

• États Membres de l’OMS 

• Principaux bailleurs de fonds actuels de 
l’OMS, à l’exception des entités 
commerciales privées (dont les 
modalités de participation dépendront 
des résultats des discussions des 
organes directeurs sur la politique de 
collaboration) 

Méthode et 
programme de 
travail 

• Président de la session : 
Président/Vice-Président du Comité 
du Programme, du Budget et de 
l’Administration 

• Méthode de travail : consultation 
informelle dans la salle du Conseil 
exécutif ; diffusion sur le Web 
réservée aux participants invités 

• Documents de travail : 
− Projet de budget programme 

2014-2015 
− Bilan de la situation financière, 

y compris : besoins en ressources ; 
financements assurés ; et déficits 
de financement 

• Président de la session : 
Président/Vice-Président du Comité du 
Programme, du Budget et de 
l’Administration 

• Méthode de travail : consultation 
informelle 

• Documents de travail : 
− Projet de budget programme 

2014-2015 
− Dernier bilan de la situation 

financière, y compris : besoins en 
ressources ; financements assurés ; 
et déficits de financement 

Coût • Environ US $50 000 (y compris coûts 
d’interprétation, de traduction, de 
documentation/édition et de diffusion 
sur le Web) 

• Environ US $350 000 (y compris coûts 
liés à l’utilisation du Centre 
international de Conférences, 
interprétation, traduction, 
documentation/édition, et frais de 
voyage des participants des pays les 
moins avancés) 
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Résultats 
escomptés  

• Évaluation de l’état actuel du 
financement du projet de budget 
programme 2014-2015 et des besoins 
en ressources 

• Dernier bilan du financement du projet 
de budget programme 2014-2015 

• Recensement des déficits de 
financement 

• Mesures concrètes pour réduire les 
déficits de financement 

• Approche/propositions pour la 
mobilisation des ressources en vue de 
combler les déficits de financement 
restants 

Rôle des organes 
directeurs à la suite 
du dialogue sur le 
financement (pour 
financer le projet 
de budget 
programme 
2014-2015) 

• Comité du Programme, du Budget et de l’Administration (dix-neuvième réunion)/ 

Conseil exécutif (centre trente-quatrième session) – 2014 

− Le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration/le Conseil exécutif 
examineront les résultats du dialogue sur le financement et conseilleront le 
Directeur général sur les mesures à prendre. 

− Le Directeur général présentera un rapport sur d’autres mesures concernant la 
mobilisation ciblée des ressources. 

− Le Directeur général présentera (au Conseil exécutif) un rapport sur l’allocation 
stratégique des contributions fixées. 

• Comité du Programme, du Budget et de l’Administration (vingtième réunion)/ 

Assemblée mondiale de la Santé (soixante-septième session)/Conseil exécutif (cent 

trente-cinquième session) – mai 2014 

− L’Assemblée de la Santé examinera les résultats du dialogue sur le financement. 
− Le Directeur général présentera un rapport actualisé sur la situation financière. 
− Le Directeur général présentera (au Conseil exécutif) un rapport sur l’allocation 

stratégique des contributions fixées. 
− Le Directeur général présentera un rapport sur le bilan de la mobilisation ciblée 

des ressources. 
• Le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration (vingt-deuxième 

réunion)/l’Assemblée mondiale de la Santé (soixante-huitième session)/le Conseil 

exécutif (cent trente-septième session) – mai 2015 feront le point du dialogue sur le 
financement et recommanderont les prochaines mesures à prendre.  

(Dix-septième séance, 29 janvier 2013) 

EB132(17) Ordre du jour provisoire et durée de la Soixante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé  

Le Conseil exécutif ayant examiné le rapport du Directeur général sur l’ordre du jour provisoire 
de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,1 et rappelant sa décision antérieure selon 
laquelle la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé devrait se tenir au Palais des Nations à 
Genève, la session s’ouvrant le lundi 20 mai 2013 et prenant fin au plus tard le mardi 28 mai 2013,2 a 
approuvé l’ordre du jour provisoire de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, tel qu’il a 
été amendé. 

(Dix-septième séance, 29 janvier 2013) 

                                                      
1 Document EB132/36. 

2 Voir la décision EB131(10). 
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EB132(18) Date et lieu de la cent trente-troisième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent trente-troisième session se tiendrait les 29 et 
30 mai 2013 à Genève. 

(Dix-septième séance, 29 janvier 2013) 

II.     LISTE DES RÉSOLUTIONS 

EB132.R1 Vers la santé oculaire universelle : plan d’action mondial 2014-2019 

EB132.R2 Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

EB132.R3 Remerciements au Directeur régional sortant pour les Amériques 

EB132.R4 Mise en œuvre des recommandations de la Commission des Nations Unies sur les 
produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants 

EB132.R5 Handicap 

EB132.R6 Barème des contributions 2014-2015 

EB132.R7 Maladies tropicales négligées 

EB132.R8 Standardisation et interopérabilité en cybersanté 

EB132.R9 Relations avec les organisations non gouvernementales 

EB132.R10 Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel 

EB132.R11 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

EB132.R12 Amendements au mandat du Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance 

EB132.R13 Texte amendé de l’article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 

EB132.R14 Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé : suivi du 
rapport du groupe de travail 

=     =     = 


